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MARTIN Emballages
présente

Le premier emballage 3L en bois pour les liquides alimentaires.
Hasard du calendrier, Tonely voit le jour l’année des 70 ans de l’entreprise.

CONTACT PRESSE
Jean-Luc Baley
MARTIN Emballages
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Depuis 70 ans, MARTIN Emballages
se démarque par sa capacité
à créer et à améliorer son outil
industriel. Proche de ses marchés,
MARTIN Emballages s’engage
à développer des nouveaux
emballages bois authentiques,
exclusifs et naturels.
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70 ANS

ñ Fin des années 80, pour répondre à la demande croissante, MARTIN acquièrt des terrains
limitrophes, bâtit de nouveaux hangars pour
accueillir un nouvel atelier de fabrication de
caisses avec séchoir et zone de stockage.

D’INNOVATIONS
ET D’ADAPTATIONS
POUR DEVENIR UN ACTEUR
MAJEUR DE L’EMBALLAGE

ñ Dans cet élan, MARTIN investit dans une machine qui assemble et agrafe automatiquement les pièces de bois. Cette modernisation
marque un tournant de la petite entreprise
familiale et artisanale vers le stade industriel.
ñ En 1991, dans un nouvel atelier, une scie et
une déligneuse modernes et automatiques
remplacent la scie d’origine.
ñ En 1992, la scierie du Val de Sèvre devient
une entité indépendante de la SA MARTIN Emballages, créée quelques années auparavant.

En 70 ans, MARTIN Emballages a su se
développer, s’adapter et innover pour
répondre aux évolutions du marché,
accompagner et anticiper les besoins

ñ En 1998, Claude prend sa retraite et son fils
Jean-Pierre reprend les rênes de l’entreprise.

de ses clients.
Aujourd’hui, les établissements MARTIN

ñ Face aux normes alimentaires, l’équipe réfléchit à un modèle de panier rond non plus
agrafé mais collé. Deux années de recherche
et d’essais aboutissent à un brevet déposé en
décembre 2007.

regroupent MARTIN Emballages (fabricant
d’emballages légers en bois), la Scierie
du Val de Sèvre et la Forestière du Val
de Sèvre (société d’exploitation forestière).

ñ En 2008, MARTIN Emballages investit dans un
premier robot pour la fabrication de paniers
ronds. L’entreprise compte 9 robots aujourd’hui.

Histoire d’une entreprise familiale,
indépendante et innovante :

ñ La même année, à la suite de la fermeture
d’une société de bûcheronnage, MARTIN Emballages embauche les salariés de cette entreprise et crée la Forestière du Val de Sèvre.

ñ En 1947, sur le terrain d’une ancienne tuilerie, Georges Martin achète une petite scierie,
équipée d’une scie dans laquelle il travaillait
“à façon”.

ñ En octobre 2015, Jean-Luc BALEY issu de l’industrie automobile, séduit par le matériau bois,
reprend l’entreprise

ñ Dans les années 50, MARTIN se développe
avec l’essor des fromageries locales et la fabrication de caisses pour le transport du fromage.
ñ Claude rejoint ses parents et reprend l’entreprise familiale en 1970. Il transforme alors
la scierie en fabrique d’emballages, introduit
la mécanisation et élargit le cercle des clients.
ñ Fin des années 70, Jean-Pierre son fils, formé à
l’école du bois de Luchon se passionne pour la
scierie et contribue à sa modernisation.
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CHIFFRES CLÉS
86

70

De multiples
applications

12

ans

salariés

bois de calage, palettes,
bois déroulé, caisses,
caissettes, bourriches, paniers,
et tonneaux en bois (Tonely).

millions
d’emballages

12

Scierie à la création, MARTIN Emballages

de peuplier transformé
par an soit 120 à 150 m3
par jour.

4

c’est le nombre
de générations
où certaines parcelles
ont été exploitées.

Zoom sur les savoir-faire

L’ALLIANCE
DE LA NATURE,
DES TRADITIONS ET
DE L’INDUSTRIE

30 000 m3

de MARTIN Emballages
ACHAT DU BOIS

Les bois sont achetées dans le Marais Poitevin
et dans un rayon de 150 km autour du site de
fabrication (moins de transport et moins de
CO2) auprès de particuliers, de groupements
de populiculteurs. Ils sont choisis par les bûcherons de MARTIN Emballages pour leurs qualités
esthétiques (blancs, lisses et non plucheux) ou
leurs caractéristiques mécaniques.

millions
d’emballages
ECORçAGE

Les billes de bois sont écorcées pour préserver
les lames des machines. Les écorces (13% du
volume des grumes) sont revendues localement
pour la fabrication de compost ou pour l’utilisation en chaufferie.

est devenue aujourd’hui une PME/PMI
qui maîtrise toute la chaine tout en
respectant les savoir-faire traditionnels.
Intégration complète de la fabrication,
production industrielle ou sur-mesure,

SCIAGE

MARTIN Emballages est en mesure de

La scie de tête coupe les billons écorcés en
planches ou en plateaux. La déligneuse transforme les plateaux en chevrons pour le bois de
calage, la fabrication des palettes ou les extrémités de caisses.

répondre aux différentes attentes des
professionnels de l’agro-alimentaire.
Un cas quasiment unique dans l’industrie.
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’

DEROULAGE
A travers ses savoir-faire, c’est toute une entreprise qui se mobilise en permanence pour
répondre aux évolutions des normes alimentaires, anticiper les évolutions techniques et esthétiques, et ainsi mieux répondre aux attentes
de ses clients.

Après l’écorçage, les grumes sont débitées à la
demande en éliminant les nœuds et les courbures. Sur le “centreur”, chaque billon est positionné afin d’optimiser la matière. La bille de
bois est ensuite transformée en feuilles, nappes,
lamelles, douelles ou cercles. Les déchets sont
broyés et tamisés pour être transformés en pâte
à papier ou en paillage.

L’ASSEMBLAGE
Pour les paniers, 2 types d’assemblage cohabitent dans l’entreprise :
ñ Les assemblages agrafés pour les bourriches.
ñ Les paniers collés (Innovation breveté MARTIN
Emballages) avec des machines totalement
automatiques.
Les caisses sont assemblées manuellement ou
automatiquement selon les quantités.

’

LE CONTROLE QUALITE

’

Présent à toutes les étapes, de l’achat des bois
à l’assemblage, MARTIN Emballages assure un
suivi permanent et rigoureux. Comme en témoigne la fidélité de ses clients et l’obtention
de récompenses (Trophée de l’innovation 2011
,Trophée Lanly en 2016, Trophée de l’innovation
2017 et Oscar de l’emballage 2017).

’

’

LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT
Chez MARTIN Emballages, la R&D, c’est tous les
jours, à tous les niveaux dans l’entreprise et
toute l’équipe est concernée.

La production industrielle ou le sur-mesure industriel, chez MARTIN Emballages :
ñ la fabrication d’une large gamme de produits avec plus de 200 références (caisses, paniers,
bourriches, palettes, ...) répondant à la variété des applications de ses clients : laiterie, crèmerie,
fromagerie, charcuterie, saurisserie, épicerie, pâtisserie, liquide...
ñ la création de produits à façon : Si les produits proposés ne correspondent pas aux attentes
spécifiques de ses clients, MARTIN Emballages les accompagne
dans la mise en œuvre de nouvelles gammes ou de nouveaux
produits et étudie la faisabilité de développements spécifiques.
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Les

+ pour les clients MARTIN Emballages

ñ Large gamme de produits (+200 références),

ñ Possibilité de produits à façon et personnalisés
(impression, peinture),
ñ Adaptabilité, rapidité et réactivité,
ñ Contact avec une entreprise à taille humaine,
ñ Des moyens automatisés pour des productions
en grandes cadences.

La maîtrise de l’ensemble de la chaîne
de production chez MARTIN Emballages, c’est :
ñ 30 000 m3 de bois par an,
ñ 30 km de bois déroulé par jour,
ñ 100% des déchets de bois revalorisés,
ñ 4 millions de caisses,
ñ 8 millions de paniers et bourriches.

Au plus près de la nature
De part son activité forestière, MARTIN Emballages a toujours eu le souci de l'équilibre entre l'utilisation
des ressources naturelles et les applications industrielles.
MARTIN Emballages participe financièrement au reboisement des parcelles exploitées.

La prise en compte environnementale se retrouve tout au long de la chaîne :
ñ L’atout proximité : basée à Augé, au cœur de la région grand ouest où sont concentrées les peupleraies et de nombreuses entreprises de l’agro-alimentaire, MARTIN Emballages est en mesure d’assurer
à ses clients une véritable proximité : transports réduits, grande réactivité sur le plan logistique, gages
d’une véritable efficacité environnementale et économique.
ñ L’intégration poussée permet de limiter les émissions de Co2 liées au process de fabrication intégrée
sur un même site.
ñ Des process de fabrication qui intègrent le respect de l’environnement : Les bois, les colles ou
colorants utilisés dans la composition des emballages sont 100% alimentaires, 100% recyclables,
100% français, 100% biodégradables.
ñ Un système de recyclage complet, permet de valoriser la totalité des déchets en compost, sciure, bois
de chauffage, paillage,…

I
P
P
C

FRPC-01656
HT

NIMP 15
PEFC

Pan European Forest
Certification
Certification qui garantit
l’utilisation de bois issus de
forêts gérées durablement.

GBP

Norme Internationale
de Mesure Phytosanitaire

GROW

Exigence de traitements
phytosanitaires visant à
éviter l’infestation des forêts
des pays importateurs
par des nuisibles présents
dans le bois d’emballage.

Organisation internationale
de coopération entre les
organisations professionnelles
des emballages légers.

Group Recycling
Of Wood

Guide des bonnes pratiques
Il formalise les dispositions
d’hygiènes et de sécurité
alimentaire à mettre en place
dans la fabrication des
emballages légers en bois
en utilisant les principes
de la méthode HACCP.

SIEL

Syndicat national
des Industries et
de l’Emballage Léger en bois.
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Ce n’est pas un cubi plastique,
ce n’est pas un cubi carton,
c’est un petit tonneau en bois

UN NOUVEL

sécurisé et rendu inviolable par la bande extérieure de fermeture en carton. Cette dernière
est réalisée et imprimée à côté de Limoges par
notre partenaire AFC emballage qui possède
un très grand savoir-faire dans les emballages
carton sur mesure et des moyens techniques les
plus avancés.
Pour le passage du robinet de l’outre plastique,
le panier du bas comporte une douelle en carton PEFC avec une pré-découpe se déchirant
facilement par simple pression avec le doigt.

EMBALLAGE UNIQUE
PAR LA MATIÈRE
NATURELLE
QUI LE COMPOSE

Tonely est issu d’un véritable travail collaboratif qui a mobilisé pendant plus d’un an une
équipe en interne et externe : R & D, marketing
et commercial, designers, spécialistes de l’univers des vins et spiritueux, cartonnier, pour arriver à un produit abouti.

Les inventions sont souvent le fruit
du hasard ou d’un accident….

Tonely a également subi une batterie de tests
pour valider toutes les étapes de son cycle de
vie : du départ de MARTIN Emballages jusqu’à
l’utilisation par le consommateur.

C’est exactement ce qu’il s’est passé
à MARTIN Emballages, lorsque 2 paniers
se sont retrouvés posés l’un au dessus
de l’autre et qu’une personne de
l’équipe à l’œil observateur le remarqua
“c’est marrant, on dirait un petit tonneau”.
Tonely venait de voir le jour.

Tonely,

un emballage authentique
Tonely s’inscrit dans la continuité des
savoir-faire MARTIN Emballages. L’utilisation
et la transformation du peuplier en douelles
(bande fine en bois), l’assemblage par emboutissage, cerclage et collage des paniers
(Breveté par MARTIN Emballages), permettent
d’élaborer ce “mini” tonneau à la forme réaliste
et traditionnelle qui a fait l’objet d’un dépôt de
brevet.

Quand le haut
rencontre le bas…

La particularité réside en l’assemblage d’un
panier haut et d’un panier bas, simplement
par emboitage sans agrafes. L’ensemble est
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LE TONELY 3L SOUS TOUTES SES COUTURES

Face principale

Dos avec découpe
pour le passage du robinet
et système anti-goutte (non représenté)

DIMENSIONS DU TONELY
SANS POIGNEE
Hauteur

200 mm

Diamètre maxi

200 mm

Poids avec l’outre 3L

3,300 kg

Poignée
en option
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UN EMBALLAGE PERSONNALISABLE
Pour une série limitée, un évènement particulier,
un millésime,… La bande extérieure de fermeture en carton s’imprime en quadri à partir
de faibles quantités (minimum 100 ex).

UN EMBALLAGE RÉUTILISABLE

Tonely existe aussi avec une poignée en option,
livrée montée sur la bande extérieure carton.

Les 2 paniers ont déjà trouvé
une seconde vie en déco, pour
le rangement ou pour allumer
poêles et barbecues !

En fonction du niveau de personnalisation,
le prix d’un Tonely avec sa bande extérieure
carton varie entre 3 et 5 €.
Tonely peut également être teinté avec des
colorants naturels et 100% alimentaires ou
personnalisé avec une inscription sur les cercles
haut et bas ou être équipé d’une protection
anti-goutte.

N AT U R A L P A C K

UN EMBALLAGE
100% NATUREL
ñ Les douelles sont en bois de peuplier*,
majoritairement issu de forêts gérées
durablement.

UN EMBALLAGE PRÊT À L’EMPLOI
Tonely a été étudié pour que sa mise
en œuvre soit la plus simple possible
par ses clients viticulteurs, coopératives,
embibeurs, fabricants de jus, d’huiles,… .
Tonely ne nécessite aucun investissement
(outillage ou machine) pour les viticulteurs
ou les fabricants de boissons.

ñ Les douelles et le cercle des paniers
sont assemblés avec de la colle alimentaire
biodégradable (Brevet 2007 MARTIN Emballages)
ñ La bande extérieure de fermeture est
en carton PEFC et recyclable.
ñ L’outre en plastique est également recyclable.

*LE BOIS DE PEUPLIER
Le peuplier est une matière noble qui pousse rapidement (mature à partir de 18 ans) sur des terres “pauvres” peu
adaptées à la culture. C’est un bois tendre, facile à travailler et sans odeur. Son écorce est même comestible !
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Partenaires régionaux ayant participé au développement du Tonely®

ADN Design

AFC Emballages

CRITT Poitou-Charentes

Design produits,
packaging
et communication
(Niort / Deux-Sèvres).

Fabricant de solutions d’emballages,
de packaging et d’outils de promotions
des ventes développés en carton plat ou
ondulé (Saint-Junien / Haute-Vienne).

Association qui accompagne
les entreprises agro-alimentaires
dans leurs démarches d’innovation
(La Rochelle / Charente-Maritime).
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